
 

Accompagner la transition numérique  
des acteurs de la construction 

Focus sur une partie du processus BIM  
 
Rédiger une convention BIM 
 
Logiciels : aucun 

 
Durée : 14 heures / 2 jours 
 
Horaire : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 
 
Lieu : Paris 10° arrdt 

 
Niveau d’entrée : Niv. 5 (bac+2) 
 
Public : tous les acteurs de la construction ayant déjà une connaissance des fondamentaux du BIM (enjeux, 
impacts sur les métiers de la construction, vocabulaire) et s’apprêtant à rédiger ou à participer à la rédaction 
d’une convention BIM (dirigeants, architectes, urbanistes, ingénieurs et techniciens de bureau d’études, BIM 
managers, responsable de services techniques, responsables de travaux et gestionnaires de patrimoine) 
 
Objectif de la formation : à l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de rédiger la convention d'un 
projet en BIM. 
 
Objectifs pédagogiques :  

— Définir les besoins des donneurs d’ordres ;  
— Maîtriser les étapes du processus de rédaction de la convention BIM ;  
— Identifier les points complexes d’un projet en BIM ;  
— Expliciter le caractère BIM d’un projet au sein d’une convention ;  
— être capable de transcrire des objectifs généraux en usages BIM ;  
— Déterminer les indicateurs de performance ;  
— Savoir traduire un référentiel et des modalités d'organisation collaboratives en un livrable structuré.  

 
Modalités pédagogiques : Présentiel ou mixte et classe virtuelle 
 
Prérequis :  

— Connaître les fondamentaux du BIM (enjeux, impacts sur les métiers de la construction et 
vocabulaire) 
 

 
Profil des intervenants formateurs : Professionnel métier (architecte ou ingénieur) 
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Déroulé 
 
Jour - 1 Analyse des Objectifs BIM du projet 

— Exigences de la MOA 
— Cahier des charges BIM MOA et analyse des besoins 
— Cas d’usages BIM (de l’objectif BIM à l’usage BIM métiers) 

 

Structuration des données BIM 
— La donnée géométrique (NG ou Lod) 
— La donnée alphanumérique (NI ou LOI) 
— La donnée documentaire (ND) 
— Découpage des maquettes 

 
 

 
Jour - 2 Les livrables BIM 

— La liste des pièces graphiques 
— Les maquettes natives/Les IFC 
— De l’usage BIM aux livrables 
— Veille technologique 

 
Analyse des Risques et gestion des exigences 

— Grilles d’évaluation BIM des partenaires  
— Les typologies de réunions 
— Rôles et responsabilités 

- BIM manager 
- BIM coordinateur 
- BIM modeleur 

— Matrice de responsabilités (RACI) 
— Mise en place d’un journal de bord de suivi  

 
Procédure de collaboration 

— Cartographie des plateformes BIM collaborative 
— Gestion des données d’entrées 
— Processus de mise à jour de la convention BIM 
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